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Pourquoi utiliser un laboratoire de langues
dans l'enseignement?

Les laboratoires de langues 
modernes sont connus 
sous différentes 
appellations: laboratoire de 
langues numérique, 
laboratoire de langues 
multimédia, centre de 
langues multimédia ou 
centre d'enseignement 
multimédia pour n'en citer 
que quelques uns. 

L'intérêt d'un laboratoire de langues est d'impliquer les élèves à 
participer activement aux activités d'apprentissage des langues et 
d'augmenter la durée des exercices par rapport à un environnement 
de salle de classe traditionnelle. 
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Les avantages d’un laboratoire de langue

Les textes, images, audio et vidéo peuvent être facilement intégrées.

Les professeurs peuvent modifier les matériels pédagogiques afin qu'ils 
correspondent à leurs spécifications. 

Les apprenants peuvent enregistrer leur propre voix et réécouter leurs 
enregistrements, intéragir avec les autres élèves et le professeur et 
sauvegarder leur travail. 

Les professeurs peuvent intervenir et contrôler les ordinateurs des 
élèves via leur logiciel de pilotage, suivre le travail des élèves etc.

Le travail individuel pour un apprentissage indépendant, incluant l'accès 
à des ressources situées à l'extérieur de la salle de classe. 
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STUDY SERVER est le  centre  d'information du systeme
SANAKO  Study 1200  et  les  composants Tutor  et  S tudent  
s'y connectent tous les deux.

Les applications du système Study 1200

STUDY 1200  TUTOR: est l'interface principale du systeme
Study 1200, utilisée par les professeurs.

STUDY 1200  ELEVE: l'interface de l’éleve

Les  fonctionnalités  du  système  Study 1200  peuve nt  être  
étendues  afin  de répondre  a  des  besoins  et  a   des  tâches
spécifiques  grâce  a  l'ajout  de  modules additionnels: SANAKO 
Study Admin, SANAKO Study Blackboard, Module SANAKO S tudy
Auteur  SANAKO, SANAKO Study Examen, Study Magnétopho ne Lite 
(disponibles après avoir acheté une licence de module d’extension, 
différente pour chacun des modules)
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STUDY 1200  TUTOR
permet aux professeurs

d'enseigner et  de  
contrôler les  
ordinateurs de  la  
salle de  classe via  
le système Study 
1200.

STUDY 1200  TUTOR
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STUDY 1200 
ELEVE 

permet à l’élève de  
travailler  
individuellement; 
cependant,  les  
professeurs  
peuvent contrôler 
les  ordinateurs  

élèves à tout  
moment.

STUDY 1200 ELEVE
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Les  boutons  
Lecteur, 
Fichiers  et  
Chat

ouvrent  de  
nouvelles  
fenêtres  
dans  
l'interface,  à
partir  d'où il  
sera  
possible  de 
contrôler ces 
fonctions.

STUDY 1200 ELEVE: Lecteur, Fichiers et  Chat
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